L'Église orthodoxe serbe a choisi son 45e
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Dans un esprit de reconnaissance au Seigneur, la communauté est proche de la bien-aimée Église orthodoxe
serbe en cette heure de joie, et l'accompagne par la prière ardente ainsi que son nouveau Patriarche
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Bose, 23 janvier 2010
L'évêque Irénée (Gavrilovic) de Nis (1930), qui a été vicaire en 1974 du Patriarche German, a été élu vendredi 22 janvier
2010 archevêque de Pecs, métropolite de Belgrade-Karlovci et nouveau Patriarche de l'Église orthodoxe serbe,
succédant au Patriarche Pavle, passé de ce monde au Père le 15 novembre 2009, à 95 ans.
Le nouveau Patriarche a été intronisé le 23 janvier, durant la divine liturgie dans la cathédrale Saint-Michel de Belgrade,
et il le sera à nouveau, de manière solennelle, dans le monastère de Pec, au Kosovo, oà se trouve le siège patriarcal
historique des Primats de l'Église orthodoxe serbe.
La ville de Nis, dans le Sud de la Serbie, où nacquit en 272 Constantin le Grand, se prépare à accueillir en 2013 une
grande rencontre œcuménique pour commémorer le 170e anniversaire de l'édit de Milan de l'an 313. Récemment le
Patriarche Irinei a souhaité une visite en Serbie du pape Benoît XVI, à cette occasion, ce qui constituerait, selon lui, une
"étape"en direction du dialogue, "l'occasion de poser le problème de la réunification" après le schismede 1054 entre
Byzance et Rome et de "commencer à en parler".
Homme ouvert au dialogue, sensible au thème de l'unité des chrétiens, il a été évêque de Nis durant 35 ans avant de
devenir le 45e Patriarche de Serbie, selon la procédure prévue par les Constitutions de l'Église orthodoxe serbe, à savoir
le tirage au sort, après l'invocation du Saint-Esprit, au sein d'un choix de trois évêques désignés par l'Assemblée
élective, dont les noms étaient insérés dans trois enveloppes déposées sur le saint Évangile.Les deux autre évêques
sont le métropolite Amphiloque du Monténégro et du Litoral et l'évêque Irénée de Backa, deux amis très chers de notre
communauté.
Dans un esprit de reconnaissance au Seigneur, la communauté est proche de la bien-aimée Église orthodoxe serbe en
cette heure de joie, et l'accompagne par la prière ardente ainsi que son nouveau Patriarche: que le Seigneur lui accorde
force, persévérance, longanimité et paix.
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